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INGENIEUR RESEAUX- TELECOMMUNICATIONS

FORMATIONS
2009-2012

Elève-ingénieur en 3ème année à l’ISITV (Institut des Sciences de l’Ingénieur de
Toulon et du Var) spécialité ingénierie des télécommunications.

2007-2009

Diplôme Universitaire de Technologie(DUT), spécialité électricité informatique
industriel et électronique, IUT de la Garde-Toulon.

2007

Baccalauréat Scientifique, option Mathématique, lycée de Dakar-Sénégal

COMPÉTENCES

·Télécommunications : GSM, GPRS, UMTS, EDGE, Traitement de signal
·Réseaux : TCP/IP, IPV6, ATM, PDH/SDH, LAN, WAN, VPN, MPLS, ARP,
FTP, Ethernet, X25, HTTP, ICMP, SMTP, Configuration des Routeurs &
Switch Cisco, Windows server, Active Directory, Microsoft Office
·Développement : C/C++, JAVA, PHP, HTML, MYSQL, MATLAB
· Projet : Dimensionnement d’un réseau 2G et construction d’un réseau
UMTS
Projet réseau : Simulation HANDOVER GSM via Eclipse
Projet : Réalisation d’un site de vente entre particulier (PHP, HTML, MySQL)
Langues : Maitrise technique de l’Anglais professionnelle et conversationnelle

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Avril-Août 2012 Stage de fin d’étude : Contribuer de la mise en place des activités de soutiens et
de maintenance sur les applications Introscope,e-technicien,portail unique capacitaire et
assurer aussi le soutien et la maintenance d’une nouvelle application informatique dans
le domaine de l’intervention de France Télécom, Blagnac (Haute Garonne),DSI France
DPQS 6 Ave Albert Durand 31700 Blagnac.
Mission : définir et coordonner les actions d’améliorations de la soutenabilité,
maintenabilité et de la qualité de service des applications.
Piloter les activités du soutien : traitement des incidents, des problèmes et des opérations
de service.
Oct.2011 à ce jour Complétude, Toulon (83) Intervenant pédagogique

Juin / Août 2011 Stage de spécialité : Mise à jour logiciel warmSim et Modeling and
Performance Analysis of Public Safety Wireless Network
(Protocole voix sur IP) sur Opnet. Simon Fraser University.Vancouver – Canada
Prise en main du logiciel Opnet
o Création et extension réseau avec choix protocole (LAN,WAN, IP)
o Simulation et collecte des statistiques
o Analyse des résultats et Etudes comparatives.
o Etude du protocole Megaco et mise à jour sur la version 16.0.A de Opnet.
Bilan : Connaissances techniques VOIP, familiarisation Opnet, Anglais techniques.
Dec/Janv 2010 Stage de 6 semaines, BEGP (bureau d'étude George Plumet), Ingénierie
Générale du bâtiment, étude des structures, zone industrielle Toulon.
Avril/Juin 2009 Stage de 10 semaines, CMS Informatique (vente et maintenance
informatique),14 boulevard Lagane, Toulon.
Eté 2008-2010 Employé polyvalent de restauration, UFCV, Saint Raphaël.
Association d'étude populaire (aide à la préparation des repas, travaux de
Nettoyage, accueil des vacanciers).

CENTRES D’INTÉRÊT
Forum des entreprises à l’ISITV
Football, endurance, natation.

GUEYE mamadou Mbaye
65 mail de la planquette bat A la marjolaine
chez Mr MBAYE mory
83130 La Garde
Né le 12 decembre 1986, Célibataire
06 59 30 28 05
mamadou.gueye12@gmail.com
Toulouse ,le 16/07/2012
Objet : Demande d’emploi pour le CDD MASTODON SABIOD
Madame, Monsieur,
Votre annonce pour le poste du CDD MASTODON SABIOD a retenu toute mon attention et
j’ai donc l’honneur de vous présenter ma candidature.
Étudiant-Ingénieur en dernière année d’école d’ingénieur à l’ISITV spécialité réseau et
télécommunication, mes connaissances acquises durant mon cursus me permettront de
répondre aux exigences requises pour ce poste.
En effet, j’ai pu acquérir de solides bases dans le domaine de l’administration des réseaux
fixes et mobiles, dans le développement Informatique et la gestion et le maintien des
applications de France Télécom et je désire résolument m’orienter vers les technologies des
systèmes d’informations.
En outre, J’ai capitalisé mes connaissances techniques lors de mes stages où j’ai acquis un
savoir pratique dans la simulation des réseaux mobiles, dans le développement Informatique,
dans le maintien et le soutien des applications Télécom, et ainsi qu’un savoir être.
L’expérience que j’ai eu à l’étranger et mon stage de fin d’étude que j’effectue actuellement
chez Orange Blagnac m’ont permis de développer adaptabilité, curiosité et aisance
relationnelle.
Je me tiens à votre disposition pour un entretien éventuel.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de mes
sentiments distingués.
GUEYE mamadou

